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s flottes en action 
en Méditerranée 
: d'oeil d'ensemble sur la 
:e croisière de la flotte anglaise 
1 
crnières dépêches reçue~ de di

it11rces, par J' A.A. ,~ermettent de 
-~cr assez fidèlement les opéra-

t 
•les qui se sont déroulées en 

iln· ~ Ce Centrale el Orientale. 

s Porte-avions anglais 
Porte-avions britanniques , l' 11.: 

Qj ~l l'Eagle, avaient quitté il y 
\f)j~•ne de jours Alexandrie pour 
\ l~Ae qui, suivant le correspon
~ gence Reuter, devait durer 7 
~: ~eux unités étaient protégées 

lt~~•rassés de bataille et par des 
d~ cr~. En cours de route, une 
,. croiseurs et des destroyers du 

\te~ détachèrent, pour aller eifec
-•d dans le canal d'Otrante. ,,.. 

11 
•ous est l'un des porte-avions 

~ SU\'eaux de la marine anglaise. 
~ d avril 1939, il appartient à 
ttÏ 6 unités, déplaçant 23.000 
~ es emportent 72 avions que 
~l se, en naviration, à travers 

11: superposés. Deux ascenseurs 
1'ê . de les ramener au niveau dn 
~ J~cur, aménaié en surface d'en
c~~agé, avec les cheminées sur 

tl es. 
"eÎ· Plus ancien, est un ancien 
'd 1rne chilien en construclien 
%~ la guerre générale en Angle-

1c:i11' fut saisi en 1917. Il déplace 
~~<lne.s,. mais ne peut embarquer 
ltc tav1ons. 
~~ 11 nglaise de la Méditerranée 
•o:ioins un porte-avion encore, 

'~· . 'c:i11 
'~i s embarqués sont de tous les 
11:n, de chasse, de reconnais
Q'b Certain nombre de bombar-

•& Ydravions torpilleurs. 

Sous-marins italiens 
r~ aux aguets 
J,P0 ndant de Reuter, embarqué 

'~~ llne des unités de l'escadre, 
~ Propos : 

t 'd 
'; ca.u protecteur 4ic contre·toroil. 

' 
e chaque côté et la flottille d'a· 

t n • 
"~, ,,111 évoluait au-dess11s des unités• 
' h tn ZlfUf sur la mer. C .>mme je 
~11 1 de la pauerelle du comman· 

\di,• de cette grantic flotte qai 
~l tction à coupa répété~. avec une 

' 
11
îe, était aplendnlc à voir. 

•titr 1 • d ~ c, es 111rène5 e navires reten• 
\ l~llt quelquec hangement dedirecûua 

'"e . 1 (1 rtiueme11t que • • contact " 
\"f_ • 11ec de, 11ou1-marins. 

"lt 1 
tt ~1 leurs rompaient leur formation 

t es •ou1-marln11 ". 

~~~~ entrefaites, la nuit du 9 
le e~ que l'escadre anglaise 
li c arnp d'observation d'un 

~"Ils italiens détachés en sur
s le canal de Sicile, le Pier 

q• 
.~ )7e petite unité du type 
''c ? tonnes en !llldace et 
~ Ctnrsion. Ces bâtiments sont 

, t11b
0 n de 102 m.m. 2 mitrail-

ui c•' I l 1 . es lance· torpilles de 533 
l'lt' ' c0~ l'avant et 2 à l'arrière. 

~ire. ~t~ Pte 43 hom111es. 
et ~. \ ëtdnought torpillé 

E 11il l1·lld11nt d . ns l(!j l . e l'unité - le com-
a Mad' -~it=· Italien nous a appris sctn 

' lit •rie de corvette Romeo 
1,1\ Profiter du mo111ent favo· 
~l~:y. coup pour coup, trois 
'~ 1 ~ bâtiment ennemi le 

"•te en 4me paie) 
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POLITIQUE ET 

Le Chef National a reçu à Çankaya 
les lettres de créance des 

ambassadeurs de France, du 
Japon et d'Iran 
~~ 

Ankara, 15. AA. - Le neuvel Jm
bassadeur de France, M. Jules Henry, a 
été re9u aujourd'hui, à quinze heures, à 
Cankaya, par le Présid~nt de la Répu
blique lsmet lnonü auquel il a remis ses 
lettres de créance. Une compagnie d'in
fanterie a rendu les honneurs à son ar
rivée et à son départ. 

• 
La réception du nouvel 

ambassadeur japonais 
Le nouvel ambassadeur du japon, M. 

Chukurihasa, a été reçu à 16 heures 15 
par le Président de la Républ:que auquel 
il remit ses lettres de créance. Les hen
neurs lui ont été rendus par une com
pagnie d'infanterie à son arrivée et à son 
départ. 

... et de celui d'Iran 
Le nouvel ambassadeur d'Iran, S. E. 

Anouchirvan Sepahbodi, a été reçu aus
si par le Président de la République au
quel il présenta ses lettres de créance. 
Les honoeon lui forent rendus par un 
détachement militaire à son a!"rivée et à 
$On départ. 

Le ministre des Affaires é trangères, M. 
~ükrü Saracogfo, assistait à cette triple 
réception. 

Citoyen•, citoyenne•, étranger• 
qui jouissez tle la large ho•pitc
lité Je la Turqaie ! 

La sécurité dont nous béné
/icions tous, nom la Jevons à la 
oigilance des homme• qui, dans 
la morsure de la bise, sur les 
pentes abruptes des monts, dan• 
les plaine• fangeuses, montent la 
garde aux frontières. 

Le Parti Républicain da Peu
ple nous invite à témoigner de 
notre reconnaissance et de notre 
sympathie enver• ces gardiens 
du Foyer. 

Chacun •ara à coeur de /cire 
son devoir. Que chacun ap
porte son obele à l'oeuore tle• 
"Dons d'hiver aux soldats". 

Secousse sismique à Bergama 
~~ 
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Le nouveau quartier 
juif de Varsovie -

V~rsovie, 16. (A.A.).- D.N.B. com- ,· 
mumque : 

La construclion d'un quartier juif à 
Varsovie touche m•intenanl à sa fin 

La population juive, qui s'était établie 
en dehors du quartier juif qui s'était for
mé au cours des siècles, a dû éncuer au 
cours lie ce!I dernières semaines, sur 
l'ordre des autorités, ses anciens appar· 
tements el a pris logement dans le quar
tier juif. li ne reste donc qu'à transférer 
les magasias juifs. Ce transfert se fera 
selon un plan fixé sous le contrôle de la 
Chambre de Commerce et d'industrie, de 
concert avec les autorités chargées de 
l'action totale du déplacement. 

Démarches diplomatiques 
américaines à Madrid 

Washington, 16. (A.A.).- Le départe
ment d'Etat annonce que l'ambassadeur 
des Etats-Unis à Madrid a fait des repré
sentations au gouvernement espagnol 
concernant l'établissement du contrôle 
militaire dans la zone internationale de 
Tanger. 

Les propriétés de l'ex-roi Carol 
confisquées 

Belgrade, 16. A.A.-Selon une dépêche 
de Bucarest, la propriété de l'ex-roi Ca
rol de Roumanie aurait été confisquée 
en vertu d'un décret du ministre de la 
Justiee . 

Le rapatriement des Allemands de 
Salonique et de la Dobroudja 

Belgrade, 16. A. A. - 131 mi-mbres 
de la calonie allemande de Saloniqne, 
en route pour lAllemagne sont arrivés 
hier à B'!lgrade. 

Le premier transport de. rapatriés al
lemands de la Dobroudja est arrivé dans 
le camp provisoire installé à Semlin près 
de Belgrade. Ils ont ensuite continué 
leur voyage en Allemagne par un train 
spécial. 

Mesures racistes en Bulgarie 
Sofia, 16. AA. B.B.C.- Le projet de 

loi concernant la restriction des droits 
cfes juifs et les mesures à prendre pour 
reprimer l'activité de la propagande 
étrangère en Bulgarie sera discuté ces 
jours pr_ochains au Sobranié. 

M. Serrano Suner irait à Berlin 

~ La-Jconduite militaire 
commune de la guerre 

de l'Axe 
-. .. <:>- -

Une conférence a eu lieu à 
lnsbruk entre les maréchaux 

Badoglio et Keitel 
Berlin, lS. AA. - DNB communique ; 
Le 1S novembre ont en lieu à lnr 

br11k des pourparlers militaires au aa
jet de la conduite commune de la 
guerre entre lei chefs du haut com
mandement des forces allemand~ et 
italiennes. 

Les pourparlers ont été dirigés par 
le feld-maréchal Keitel, chef du haat 
commandement des forces armées al
lemandes, et par le maréchal Badoglio, 
chef du haut commandement dei for
ces armées italiennes. 

Prirent part. en outre,aa poarparlen: 
Du côté a 11emand, le l'énéral d'ar

tillerie Jodl et l'attaché militaire alle
mand à Rome, lieutenant de divi1ioa 
von Rintelen ; 

Da côlé italien, le général de bri
gade Gandin et l'attaché italien à Ber
lin, général de division Marrai. 

Le Conducator chez le Duce 

Le déjeuner au Casino Militaire 
Rerne, 15. A. A. - D.N.B. commu· 

nique: 
En l'honneur du chef d'Etat roumain 

général Antonesco, et du ministre de~ 
Affaires étrangères, M. Sturdza M. Mus
solini a offert aujourd'hui ~a Casino 
Militaire un déjeuner auquel assistèrent 
de hauts fonctionnaires de la chancellerie 
présidentielle et du ministère des Af- , 
faires étrangères, ainsi qu'un grand 
nombre de représentants de l'armée et 
du parti. 

Un entretien avec le chargé 
d'affaires d'Allemagne 

Le cbef d'Etat roumain, géoéral Anto
nesco, a reçu aujourd'hui à la villa 
Madama, le chargé d'affaires allemand. 
prince Bismarck, et s'est lonruement 
entretenu avec lui. 

Après la visite de M. Molotor 
à Berlin 

Une secousse sismique d'intensité -
moyenne et d'une durée de 3 secondes Londres, 16. AA.- B. B. C. - Le 
a été enregistrée dans la nuit du 13 au D.N.B. ~n?once que ~· Se~rano 

Des actes suivront ... 
14 crt. à Bergama (Izmir). Pas de dégâts. Suner, rrunrstre de• affaires etran- Milan, 15. A. A. - D. N. B. 

gères d'Espagne, qui se trouve ac- Au sajet des entretiens de M. Molo-

L h t·1·te's •talo C 1 taellement à Pari•, se rendra sous tov à Berlin, le <Corriere Della Sera> 
es 0,S 1 1 l -gre ques peu à Berlin, sur l'invitation de M. écrit: 

- von Ribbentrop. Le communiqué publié à l'issue dea 
L'opinion des critiques . . entretiens de Berlin est rédigé de telle 

• • • Represa1lles espagnoles contre les façon què tout commentaire ne pourrait 
m1hta1r. e_s turcs correspondants américains qu'embrouiller le sens au lieu de le faire 

Le critique militaire du <Vatan> cons
tate que la première phase des hostilités 
italo-grecques peut être considérée 
comme terminée, en 19 jours. La seconde 
phase est sur le point de commencer. 
La mobilisation de l'armée rrecque et 
son regroupement ont pris fin. 

Les Italiens également ont reçu des 
renforts de troupes fraiches et ils se 
préparent probablement à déclencher une 
nouvelle offensive. Sur tout le front 
l'aotivité d'artillerie et c:le patrouilles est 
intense; l'aviation est très active et des 
attaques locales sent livrées, de part et 
d'autre. 

ressortir davantage. 
Madrid, 16 AA. - BBC. La cGazetta del Popolo> dit : • 
Le gouvernement espagnol a interdit 

par un décret spécial aux correspondants Le communiqué est clair et promet. Il 
des agences < United Press :.. et c A<i- est naturel que de tels préavis soient 
sociated Press • d'envoyer des dépêches suivis par des actes. Cependant, il faudra 
à leurs agences. Ce décret entrera lundi se borner actuellement à cette constata• 
en vigueur. On croit toutefois qae cette tion. 
interdiction s'étend à tons les corres- La mission de l'ambassadeur anrlais à 
pondants de jo11rnaux américains. Moscou, M. Cripps a échoué.,, 

Les autorités espapoles affirment qu'il Une dépêche 
s'airit d'une mesurè de représailles, car, de remerciements de M. Molotov 
disent-elles, le gouvernement des Etats- B 1· (A 
U 

. •t . • . . • er an, 16. .A.). B.B.C.- MM. Hit· • nas aurai impose ces restrictions au 1 correspoftdant de I' Agence Efé aux er et von Ribbentrop ont reçu de M. 
Etats-Unis et aurait même refusé de dé· Molotov ane dépêche les remerciant pour 

l'accueil amical qui lui fut réservé da.a 
livrer le permis d'entrée à un des cor- la capitale allemande. 
respondants de ladite Agence. 

l 

t 
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L-es r.elations germano· 
·soviétiques après le 
retour de M. Molotov 

M. Asim Us constate que le 
communiqué officiel,publié à l'issue 
Jes entretiens de M. Molote'U à 
'Berlin, ne semble indiquer nulle
ment qu'un facteur noa'Ueau ait 
été ajouté au pacte Je non·agres· 
sion et de collaboration économi
que entre l'Allemagne et l'URSS. 

Nous sa:von'I que les question!I qui ont 
fait l'objet des conversations actuelles 
entre MM. Molotov, Hitler et Ribben· 
trop .sont les inêmes qui avaient ét~ 
abordées , il y a une quinzaine de jours, 
par l' amba'lsadeur d'Allemagne à Mos
cou. Une délégation commerciale se 
trouve dan!I le même but à Moscou, dont 
le président est venu à Berlin ~n même 
temps que M. Molotov. Enfin l'invita
tion de M. Molotov à Berlin provient 
de la nécessité où l'on s'est trouvé, en 
vue de parvenir à un accord, de faire 
int~rvenir l'influence personnelle de M. 
Hitler. Le fait que l'entretinn à l'issue 
du banquet donné par M. Hitler et avec 
la participation de M. von Ribbentrop 
a duré plus de 3 heures et demie, indé
pendamment d'une discussion de 2 heu· 
res et demie au bureau du Chancelier, 
allemand démontre que 1' obtc~ltion d'un 
accord a été très laborieuse. 

Mai'I le résultat catégorique que l'on 
attendait de ces travaux a-t-il été at
teint ? Malgré que le communiqué offi · 
ciel l'affirme, il n'est pas possible de le 
savoir. Tout particulièrement, on ne 
constate pas qu'un document ait été si· 
gné. Le but des dernières négociations 
était-il p~11t-être non de :-éaliser un nouvel 
accord, mais d'écarter les difficultés sur
gies lors de l'application des accords 
précédents ? Ou ,bien a-t-on iuré néces
saire de soumettre à l'approbation préa
lable de M. Staline les nouvelles formu· 
les gui ont pu intervenir éventuellement? 
Il n'y a pas de doute qu'une amitié po
litique 1ègne enlie l'Allemagne et l'U. 
R.S.S. Mais les évén~ments démontrent 
011vertement ~ue cehe amitié .oe pren
dra pas la forme d'une alliance militaire. 
Le fait qu'un fpécialiste militaire ne 
'figurait pas parmi la suite de M. Molo· 
tov autorise à conclure que l'assistance 
attendue par l'Allemagne de la part de 
l'URSS est d'ordre p<>litique et économi
que plutôt que militaire. Les f~briques 
d'avions 81\l~mandes se trouvant Clans le 
rayon d'action des avions de bom· 
bardement anglais, il est permis de 
sl\Pposer 9ue les Allemands aient 
v~rnlu tirer profit de la n'ttttralité 
.soviétique. Mais c<>·nme les fabriQues so
viétiques sont outillées en vue de satis
faire les propr~s besoins de l'URSS, elles 
ne SOJ>t guire en mesure de satisfaire 
facilement les désirs de l'Allemagne. 
Tout au plus a-t-il pu être question de 
fonder de nouvrlles fabriques en terri
toire sovittiq11e ;!tVec le capital allemand. 

Ensuite, même si l'on parvient à écar
ter, en théorie, toutu les difficultés qui 
peuvent se pré~enter dans un pareil 
dema.ine, il faut songer aussi aux aléas 
ttue comporte le changement éventuel de 
b ~tuation. L~s réceiats é,vênemenh en 
Mèdit.err,.anée ont apporté une modifica
tiqn profonde oon Jealeœent à l'éAuili
ln.e 4es for~s en cette mer, mai; aussi 
à la situation politique • internationale. 
Peut-aitre les Sqyi~ts ne serpot-ils phis 
èil"P.osés à acçeP.ter aujeurd'pui ~es pro
p.;\itions allemandes flu'ils approuvaient 
il y a quelques serpaines. Cette situation 
est yn obstacle à l'e.baodon par l'URSS 
de sa neutralité et à son adhésion a.u 
bloc européen ,que la l'Allemagne ve11t 
eréer contre l'Angleterre. Une cpnfirma
tion de ceci réside dans le d~menti op-

1 

1>•sé par l' Ag-ençe Î&ss aux informations 
awqç.aJ\t un 4ççord iapono·1owiétique 
•• ~triae-Orieot 'ontre la Chine.Bref, 
si après ~ue Mctlotov atJrJl conféré ne 
M. si,line, nous apprenons que ,los en
'irtti•~· qe Berlin ont conduit à la en· 

a a us scse 

clusion d'un mouve\ accord, ce S!'ra une 
surprise. 

Les avertissements 
sont nombreux 

LA V 1 E 
LA MUNICIPALITÉ 

Les places publiques 

LOCALE 
Les frais de justice 

j . l • d tdb Les amendes et es ·1ra1s e ,,illt 
infligés annuellemenl en n~tre "llioJ 

La Oirehtion du service des Constroc- lèvent à un total d'un demi Ill~ 
tions à la Murricip\llitéa: dressé les plans Ltqs. Tou.te.fois, beaucoup desd 

11111
, 

relatifs aux place.' de Beyazid. Süley- qui sont l'objet de ces con 8 ·Ut 
maniye, Ayasofia, Karakoy, Tophane • .sont des gens 15ans sou ni in•~ 
Usküdar, Beykoz et Dolmabahçe qui de- façon qu'une grande partie de ~ 11 J 
vront être aménagées et agrandies. Ces tant n'est pas perçue. En . vereJ • 
plans seront remis pour txamen par la amendement apporté à la 101 , c 

00
t 

présidence de la Municipalité à l' Assem- des et les dépens des procès st'q11i 
M. Ahmed Emin Yalman cite blée de la Ville. On ne sait pas enc:ore qnement à la charge des gens 

laquelle de ces places sera aménagée effec tivement en mesure de \es fr'if l'apologue de ce berzcr qui n'avait 
pas tenu compte des avertissements 
da ciel pour rentrer ses troupeaux 
avant l'hfoer. 
Les avertillsements qui sont venus ,in

diquer aux pui'!sances de l'Axe qu'elles 
font fausse route sont innombrables. 

li y a d ' abord ceux d~ l'hi~toire. Elit" 
montre, comme dans un miroir, le sort 
de tous ceux qui se sont abandonnés à 
des rêves de grandeur. Mais ceux de 
l'Axe se s ont dit : 

d'abord. On a fnit remise ~gaiement de~,.,11t 
D'ailleurs, après l'approbation de nourriture qui étaient dus, su1 jsO1 

l' A.semblée de la Ville, il faudra obte- tradition, p:ir les détenus des pr iS· 
nir aussi celle du ministère des Travaux qu'ils ne payaient d'ailleurs jo~ 
Publics. C'est dire que l'exécution des Ci'ne· mas a' l'amende . 
projets en question exigera encore un 
certai11 temps, d'autant plus qu'après la De~ amendes ont été j 0 fligéeS ;oi 
ratification des plans par les autgriiés 41érie de cinémas d'outr<;·pont. ofjl 
compl- lentes, ii fa11drn encore qn~ rt;sp~ctaient pa:; le:. diverst:S di)~ Q 

la Municipalité affecte à chacune des règlem.ents municipaux en. c. ~ 
des huit place'! publiques le<; crédits n••- trait a ·1x :salles obscures. Le C111 il 1 
cessaires pour le-. travaux d'expropri;i- à Sehndebn,!Ji, avait un verroU~itl 
tion et d'aménagement qui s'imposeront. rieur de ses portes, ce qui co 

1
dl" 

- Nous sommes autrement, nous. · <l'' ce· 
E 1 L avenue de Tepebai::.i inconvénient grave en cas 1n L~· 

t i s n'en ont pas tenu compte. ':t Ciné <Îuran>, également à $e~ 
Puis il y a le.s avertissements du bon Suivant le devis qui vient d'être admettait des spectateurs en ,u Jl 

sens. Les masses humaines très denses dressé par une commission compétente, ce qui est peut-être à l'honneu',,f 
qui mènent une existence industrielle ne l'élargissement tle l'avenue de Tepe,.. projeté dans cet établissement, ffl d' 
peuvent être nourries, vêtues, chauffées ba11i, en reculant le mur de clôture d11 titue U• sérieux danger en cas 
que par la voie de mer. Les systèmes jardin municipal et la porte du Théâtre que ou d'accident. Jif' 
de transporb terr~stres ne suffisent pas de la Ville, coûtera 32.000 Ltqs. Les cinés <Azak:. et cAle~CJ yl 
pour réaliser cela. D'ailleurs, les sources Le terrain de sport de vaient pas des portes de sortie~, 
de matières premières sont outremer, cas d'incendie, fonctionnant a" 
Les gens de 1' Axe ont dit : Çukurbos~an la facilité voulue et les larnpeS pi 

- Nous avons de quoi nous nourrir, Un concours avait été orranisé pour indiquant ces portes n'étaieri1 

nous vêtir ; nous avons du charbon. l'élaboration des plans d'un terrain de nombre suffisant. 
D'aillel1rs, nous ferons la guerre-éclair; sport qui doit être aménagé a Ç.ukur· i..f:.5 ../ 
cda noutt suffira. bostan. Le jury n'a estimé pouvoir re- • d élë 

Il a été démontré que les Anglais ne cevoir aucun des projets qui lui avaient Récital de piano es 
céderont pas à l'intimidation, qu'ils ne été soumis. On envisage àe procéder à 

1 

du prof. Sommer f' 

se laisseront pas écraser, que leurs iles lin nouveau concourr· . Les élèves du professeur de r ~·, 
ne pourront pas être occupées. Le sens . Rour .le .morne.nt, ~ terram e? ques- Sommer, si avantageusement c cri· 
de cela était clair : La ~ bataille de la taon doit etre reserve aux seules epreuves 1 donneront mardi prochain 19 ri 
Marne> de la pré~ente guerre a eu lieu. ~e fo~t-ball e~ d'at?l~tisme. Au cas o~ , h. 30, au Théâtre Français, uoJ1 
Désormais, les destinées .de l'Axe sui- 1 on disposerait ulten~urement de fond~ , citai. Le programme, des pl 
vront la pente déclinante. Nou~ l'avons le temun sera agrandi. sants contient, entre autres, dt)5c' 
écrit ici. Et le,, postt's de Radio nous Les impôts en souffrance de Rach-naninoff, Kreisler, ·ol 
ont pris à partie, se .sont fâchés contre J ,. . .1 "t 't . ' bl d Chopin, Bach, Glück-Brahm<1, 511~ 

. . . céder à la vente d'un bien immeuble ou oznr ' usom, isz.. t 1 
le uVatanl). 

1 

usqu 1c1, 1 e a1 1mposs1 e e pro- M 1 B . L' t Beet••. 

. Des forces ont ete concen~rees. en d'un terrain tant que les im ôts dus T_chnïkowsky. Celles·c1 serO~jtl 
Libye, en vue de trancher l'artere v1talel l "' t . , . 1 p s été tees par: Meral Alan, Tolon "

0
trrA 

de l'Angleterre en Egypte. Mais on n'a 

1 

par . e Epropriet aircle nnavaielnle" pda'is 
0 1

• bün Okan , Olympia LitoP0 J.fr 
l . . . . payes. n ver u es ouve ., . ? s - G 1. l · a. .( h d E. b'I A· 1 

pas en repns de guerre-ecla1r, Les Anglais t' . t . t d -1 d l •1 · ug ie m1, IVIC me r 1 , ;J3t 
ont trouvé le temps de concentrer de dions dquit seront '1n1 ro utt :s l' . taid·s n lot 1 H. et Th. Karantino, Gibert6e1

1 

f . . I u ca as re ac ue e1nen a c u e, ce e M f Id K l k C 1 grandes orces et les pays qu1 ne dis- 1 . t d' 1. ' l . a a a as ows y, . et · 
• . rn er 1c ion sera evee. G b. p posent pas de la maitnse de la mer ne et ar 1s apazyan. ~ 

peuvent plus ~fronter de parei~ effec- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t 
tifs. (1 

Sous prétexte de sauvegarder les puits La comédie aux ce 
de pétrole de Roumanie, on a occupé 
militairement ce pays. Et voici que les tes d · s 
destinées de 1a guerre se sont manifestées a C 1 Ver 
sous la force d'un tremblement de terre 
qui a détruit les installations des gise
ments. 

lis oot attaqué la Grèce, convaincus 
de la renverser d'un geste. Et la Grèce 
a porté la guerre en territoire albanais. 

vatan 2 
Ils se flattaient de mener à leur rré 

la Bulgarie et la Youroslavie.Or, l'esprit 
d'indépendance s'est consolidé en Bol
g•uie et fo:me une forteresse autour du 
roi Boris. Et l'on s'est aperçu très vite 
que la Yougoslavie n'ei;t pas disposée à 
la reddition ... 

On a entrepris une offeasive diploma
tique au nom de l'Axe tripartite. Or, Je 
Japon se débat entre les serres de la 
Chine et ne parvient guère à s'en libé· 
rer. 

On avait compté sur une victoire de 
M. WJlJkie, aux éJecti.oos ,...américaines; la 
victoire de Roosevelt ~gnifie la conti
nuation de l'aide américaine à I' Angle
terre. 

Enfin, en appelant M. Molotov à Ber· 
lin, on escomptait une nouvelle manoeu
vre d'intimidation politique.Or, cette vi
site ,semble être loin d'avoir donné un 
résultat , positif. 

Les avertissements ont donc été nom
breux. Si les j'ens de l'Axe ne les ont 
Jas vus, tout observateur clairvoyant se 
rend compte qu'ils vont, les yeux fer
més, vers le 1ort qui lu attend. La so
lution n'est pa• d'atte.ter â l'indépeo
d•nce 4'un petit pays qutleonque : c'est 
cr accepter et do proposer une paix 
conçue sur l'éraliti de dreits pour tous 

(Voir la sait• •n 4m• pa,e) 

LES GALANTS 
M. Bakir, habitant à Fatih, rue Sulten, ren

trait en compagnie de sa femme, l'autre aoir chc1 

• . . . . p ., ,,, 
""avaie11t cngaice a leur 1cn1ce. ur f 

l~' Noua allo111 préparer de la m1rg11r ., ,~ 
l'eau de •1\rk 1 (! ) . N..ius la livrer• 

lui, en pasaant par Karagümrük. li relllarqua tout l<1US 1"'• nom • ••11 

à coup que lroia hommes, t.roia mcon11u•, loa sui- J'ai rejeté cette P"'P"•Îlion et 
1r.ri 

vai•nt . fait a11 vilayet. "C'eat alor1 qwc 
1 • • , 

Con1tatation d'•utant plus dûarr~able qu'il fai· ornllle. ,;~• 
Le plue curieux c'est que le ' ,1. aait noire et que la rue était déserte. Mais com- biJP 

ment reculer? Ce serait peul·être aller au de- aeaté certains C:oc1.1mcnts a• tr• c'1 

d -'- J' t • • M · de1 plana de la mirifique ma~hine I' vant u '4tlllJU que on vr• rr cHler. an et . . • , .. .1 
femme continuèroat leur chem111, tout en gliuanl la •mar1arine a peu de frai• ~ l , r' 1 

de temps à autre des re11ards craintifs derrière Toujouri Hl·il que le tribun~ r 1 t 11 

t 
reb . .:her le préveu•. "Et ~e àuasie ~•, 

eux. • , , . , por 
A un afftain moment, ll's troi• homme• re101- &Il pr .. culcur de la Republrque 

foirent le cuuple, et ils Se mirent à adrHttr du u'cxamcll • r.i 0 • 
propol d'u.na 11alanterie outrée à la dame. M. Be· UN QUOTIDIE 1 

lcir invita lu tro11 in1ulents à pourauivre leur M. Cenahntin, til1 ec Todori. P~ 
ch .. min aaaa quai il ae verrait obligé 11'apt1eler quotidien •Tachyàrom"'" ava1I P',,- / 
la police. Maïa les troi• joli. coeurs centinuèrcnt rarement d'un personnel assez r'j# I 
à import11ner la dame en feirnant de n'avoir plll Hmme il eat un bvmme a'affa1rcf ,,, 

•nlenda .eett• i11vî.4e . den~e. il nait e.ujlé da chac11n °' ,,1<1 
M. Belcir &)'.aot , répété Hn avertj,a.;i:mnt, l\lr employé• un montant, à ti1re de 1•' q'' 

an Ion enCQre plus aauaot, lu tro11 hommee n portion tle l'impertance der la charf' i'" 
jetèrent 1ur lui le battirent violerame11t lui pur- attril.uée. Ainai M. Ahmet Yihn•'' 'f/J 
tant •êmo pl111ie1.1r1 cu111p• àe og11tea11 à la 11oru, ne .. , crai1r11it pu tAe ver,.' ~. 

~·,... ,, 
fi1are. L .. aiiants, attiru par lee en• de la vie- tlépôt; M. M. lh1an, Pulat at~ 
~me al .&. aa femme,ont c.ntlait la hlH1é à i'hi· foncti•lll devaieat être pl11• li~· 1 
pital. pontùilité1 ca.Ï.Ùu, " c0Jll•11 

L .. •rru1 .. r1 o•t été arrêté1, tand.i1 qa'il1 IOJ Lttt•· chacan. ï'J' 
fuya.ieat. P•ia, le jouaal ce11a -~· ~ 

UN SECRET ••• PROfESSIONN~L ~ai• le directev 41• -la lf~11UI• -~ __,,Î 
Si._ .. A .. mo!J• •l apéciàli1tc en matière 41• tib1ar aar 41Htr• empleye1, ~,,;-1 4 

~carre•. Il a a-par• 4'Hut le Ier tribunal de l'ar1cat q111•il ea nait r•f"· c~ ·.,--' 
paix de SiJt.aÙ•oà •••• 1'1acalpati4• à'av..ir recoara H tri"11nal. La ler 1"111

,. cfl' 1 
thereàti à uter~11er de l'ergHt, par 't'•Ïa ti• ine- do SültaHh111ot1, apri• awditi•P ._li"' Îi 
naao1, .&11 propr.iét.ïrc de la fa"riq .. àe b.11rro oràc.aati l'iuarcérati.a da cM.C•~ ,.~ 
«T~ek•tl••,,M. Stavri. Le1prénnm pr.t.•to livré H ao11•lin n favcar il• ·., 1' 

• • · ' _, 1· cité •" viYo•e•t. 11•1 ata1t prcY•D• •e comp 1 
- Ces r•••-là, tléclne-HI tlevaat le tri"•aal, auaaé . 



Communiqué allemand 'MENTS .. Communiqué italien 
~Ctivité de patrouil1es et d'ar
r'llerie en Epire.--L'aviation ib~
ienne à !'oeuvre. -- Un dread
"oug.ht torpillé. -- La guerre en 

Action méthodique de l'aviation 
allemande.- La guerre du corn-

Des ECLATS ile RIRES ... 

saluent au Ciné LALE 
. les aventures de : 

merce. - Un destroyer atteint.• MELVYN DOUGLAS et JOAN BLONDELL 
Contre le centre industriel dans 

s.,i;
0

, 15. ~~.C~::~:~iqué officiel, M 1 S S C A Î A S Î R Q p H [ 
• d (parlant français) 

Afrique. 
16~~ine, 15. A. A.- Communiqué No 

t. t. Epire, activité normale des pa-
Ouilles et de l'artillerie. 

Bien qu'elle ait été ~qtravee par e Le film JOYEUX et d'un RYTHME ENDIABLE qui vous fera 
violent~ ouragans, l'aviation allemande oublier les soucis de l'heure. 

''Notre aviation effectua des bombar
~ents nombreux et répétés norma
'-1. n! et en piqué s~r des. objectif~ 
l~ltta1res à Corfou, a Larissa et a 
~ottoli, sur le pont de l'isthme du 

a continué rnétbodiquement au cours En suppl. : PARAMOUNT - ACTUALITES et la GUERRE 
de la journée du 14 novembre, ses Aujourd'hui à 1 et 2 h. 30 matinées à prix réduits 
r~ds de reconn~ssanc ~ et d~ttaque. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r· 

de Prespa où le trafic fut inter
"'-1pu, sur des positions d'artillerie, 
'-t l' • d d FI . . • , . aero rome e orina ou cinq 
'ion, furent détruits au sol ou grave
~t endommagés, sur la zone de Ja
...._, Kalibaki, Metzovo, sur le sec
~r de Korcha, et sur la baie de Su-

' dans l'ile de Crète. 
Pendant un combat aérien, treize 

'tiona ennemis de types divers 
'"8 lenheim,,, .. Potez,, - furent abat-
!!.'· Deux autres furent probablement 
,_ttus. Quatre de nos avions atteints 
t"dant ce combat purent atterrir à 
~ra aérodromes. Un de nos 'avions 
.__nque. 

A 500 kilomètres à l'Ouest de l'Ir
lande, un avion loud de combat ané
antit un bateau ma?'chand britannique 
de 5.000 tonnes. Le batea1J prit feu et 
resta sur place. Au large du littoral 
de l'Ecosse, 2 vapeurs de 2.000 et 
7 .000 tonnes ont été attaqués. Le plu11 
grand navire coula aprèB avoir fait 

exploaion, tandis que l'autre navire est 
en détresse. En outre, au Nord de la 
mer du Nord, un navire de 5.00Q 
tonnes a coulé après avoir reçu une 
bombe. 

l\u cours de la nuit du 9 au 10 no
iod'~ •'inbre, comme il l'a été déjà signalé 
tie· '-1, notre communiqué numéro 158, le 
•"e4 "'-·marin .. Capponi,, atteignit de trois 
~ ; ~illes un navire de bataille du type 

en "'t 'I • d nu lies,, qui, avec eux autres, es-
~l"tait le navire porte-avions .. lllu1-
... IOUs • dan1 le canal de Sicile.Le com
'dant du aous-marin contrôla par 
~n directe du sous-marin en émer
~ll l'e~ploaion des trois torpilles sur 
COq~e du navire ennemi. 

tl.r tn Afrique du Nord, dei autos blin
.._, furent miaes en fuite par le feu 
llt lloa colonnes rapides. Nos forma
~· aérienne• bombardèrent plusieurs 
.... la base navale d'Alexandrie, le 
'lllin de fer de Mersa-Matrouh, l'aé· 
"'drame de Birama Smeit, atteipant 
~i quelque• avions du type "'Blen-

'lll,,. 
"tt ~e iacuraion aérienne ennemie sur 
-~•tkila ne causa ni nctimes ni dé-

Au large de Great-Yarmouth, un 
destroyer britannique a été touché par 
une bombe de gros calibre au milieu 
du navire. Des avions de bombarde-
ment en piqué attaquèrent le poste de 
T.S.F. de Douvres qui reçut 3 t>ombes 
de gros calibre qui le touchèrent en 
plein. 

Dana la journée, 111algré le temps 
défavorable, il y eut au-dessus de la 
Manche et de l'Angleterre méridionale, 
une série de combats aériens très im
portants qui furent couronné• de suc
cès pour nos chasseurs. 

Communiqués anglais 
Les attaques aériennes 

allemandes contre l'AngleterrQ. 
Dans les Midlands 

Londres, 15. (A.A.).-Communiqué ·du 
ministère de l' Air et de la Sécurité in· 
térit>ure : 

La nuit dernière, les attaques aérien· 
nea ennemies furent principalement di
rigées contre les Midlands. 

Une attaque d'une grande intensité 
fut effectuée sur une ville des Midlands· 
Plusieurs incendie• et des dégâts im
portants furent causés. Des informa
tions complètes ne sont pas encore 
d isponibles,,mais on craint que le nom-1 
bre des victimes ne soit élevé. 1 

Au cours des attaques sur d'autres 
villes des Midlands, des magasins et 
des habitations furent endommagées, 
mais le nombre des tués et des bles· 
aés ne fut pas élevé. 

Dans la réiion londonienne, des 
bombes furent lâcl}ées pal' des avions 
ennemis venant par intervalles. Des 
maisons d'habitation et quelques au-
tres bitimenh furent détruits. Quel
ques personnes furent tuées et blea
séea. 

Oea bombes furent aussi lâchées sur 
un certain nombre de régions très 
éloignées les unes des autres en An
gleterre et dans la région .septen
trionale du pays de Galles. Dans quel
ques-unes de ces réirlona, des babita
tiou forent aussi endommarées, mais 
le nombre des victimes fut tru peu 
élevé. 

L'attaque contre Coventry. 
Des dégâts étendus ont été 

caUSéS. 
Londres, 15. AA. - Comll\uniqués du 

ministère de l' Air et de la Sécurité in té· 
rieure .: 

Au Ciné 

SARA Y 
C'est le BEAU. 

TYRONE POWER 
et la délicieuse 

qui 
SONIA HENNIE 

DANSENT le nouveau 
SWING: 

BACK TO BACK 
dans 

QUAND VINT 
l'HIVER 

(parlant français) 
Le film qui EBLOUIT par sa 

MISE ,.n SCENE. SON SUJET 
CHARMANT • .ses VARIETES 
et ses TANGOS. • 

Allez voir ce superfilm 
En ituppl. 1 FOX - ACTUALITES 

Aujourd'hui à 1 el l h. 30 
llJlllÎpél's f prix réduit' 

Un program~e des p\u~ 
intére , ,a11h 

1. Un beau fi/m JNEDJI 
;JRSENE LUPIN 

DE rt:CTlVE. 
Tiré du roman de Maur. Leblanc 

L' AGEN:r: BARNET 
Jules Berr9, 

.$u~y Prjm 

2. LE CAPITAINE BAGARRE 
(.En français) Colorié 

AC'ec .,OVITA •! 
Ge•rges Honsten 

Le P.hts beau des Rornanll 

t_ Afrique Orientale, des incursions 
~tiennes ennemies sur Keren, Agor
-..t, Gura, Diredaoua, Asmara, Assab 
't_ l'ile Difdein causèrent peu de dé
t~ et dea pertes létèrea parmi le.s 
~èoe •. 

11 réaulte des vérifications altériea-

Après que le temps 1e fût amélioré, 
l'aviation allemande a pu faire un coup 
extraordinairement violent dans la 
nuit du 14 au 15 novembre sur des 
objectifs d'armement en Angleterre 
centrale, comme représailles des atta
ques britanniques sur Munich. Il •'agit 
d'une attaque de grande enyer(l.lre 
faite rontre l'eniaer.ni. L'•ttaque des 
formationa puiNante1 de combat sur 
Conntry était particulièrem~nt vio
lente et pleine de succès. De nom
breuses usines de moteurs et de grands 
aménagements de l'industrie dea pièces 
de rechange pour avions, ainsi que 
d'autres installations importantea au 
point de vue militaire ont été bom
bardé~s par des bombes de iros calib,e 
et des calibres les plus puissant. qui 
causèrent des dévutations énormes. 
Do iuceiadiea, nourris par de graad1 

La ville de Coventry fut violemment il••••••llllUÏlll•••••lii 
att.quée Ja nuit de~ère, l'échelle sur 
laqpelle les raids furent effectués ,11!11•••••••~•91!1!••••

d'aventur~ 

"'a qu'au cours de notre action aérien
~ ec>ntre f>ort-Seudan, sianalée dan• 

tommuniqué numéro 141, un vapeur 
""-111i fat eoulë. 
1-. U..e incuraioa aérienne ennemie élans 

1._ ~•irons de Monopoliz (prcmnee de 
~) ne eau•• ni victime• ni dégâts. 
~e •utre incur•ion .aur Bari causa dea 
-,&ta peu importants. On déplore an 
'-ott et un bleasé. ,,, 

r/'ARLS tl'laier ••. 

dépôts de matières premières, qu'on 
pouvait distinguer jusqu'au littoral de 
la Manche, complétèrent l'oeuvre de 
destruction. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne.riyat Müdiirü : 

CEM L S1UF 
Miinakua MAtbaasi, 

( alata. Gümrük Sokak No. S2. 

Aujourd'hui 
tP ARIS à'aW1nl-.-rn 
PA RIS qai riait et dara•il S U M aEu 

C'est: R 

étant comparable à celle des attaques 
de nuit les plus importantes •ur Lon
dres. 

Les forces ennemies furent violem· 
ment combattues par le feu de la D. 
~C.A. qui, très intense, les obligea à 

reater à une très grande altitu,te et 
leur rendit diffic;il~ .Ja tâc~e ~e viser 
exactement les obiectifs industriels, 
mais la ,ville elle-même subit des dé
gâts très aérieux. 

Les premiers raP.ports indiquent que 
1 

le nombre de tués et de blessés serait 
peut-être de l'ordre d'un millier. 

L'attaque débuta par l'éparpillelDent 
de boaabe1 incendiaires sur une 1rande 

HOTEL 
TOKATLJAft 
Cfaaqt'! jJ''V À' /Pimeux 

orchestre fé~inin 

ERNA ROSELL 
oous clt.armera 

M{DI, AP.f,ES-f#D/ 
.t SOIR 

AaJeurd'llal détut da duu des 
da~aean mondain• 

J(Valdys" LE TOURBILlON de f ARl:S 
Le délicieux /ilm fTGnç•Ï• au cadre somptueux 

..... c 
étendue. Des inceodies éclat~reqt <#,ans ill•••• .. 1111••••••••11' 

MONA GOYA - Cc '" o bSL.AN el Le ~e P.ARI~IEN ,:le 
RAY vENTURA et ~es BOYti 

l,e film a "' toaraé à PARIS •t •-lle•4\ 8 .emaln" ..,. ... t l'oeea11atlon 
:A f.I, E Z 1 u V 0 l a 

4.iOltftl'b•I à-.1 et 1 b. s.> ....,,.u.ri'•Jà 1t~1n111au.. 

B A L 
continue 

Un ..-~• ... ,.. p,._ .. t •I je"'9i• •tffint à <ee j,.ur 

beaucoup d'endroit;; e'" Je 1PR~r~-
ment~a ,h~~ ie 1la .~iUe ~.atiè·e .sui
•lt. Qar.er~t .que .et .. dégât. étendus 
n'aient été ea-. et que des •bâti
ment., y compris la ~athé4r..1l«;, p'aient 

Y•ir la s•it• •n 41!*6 .R.!Pi) 

N. B. Poar ln ••irées ,.tenez..,.. pt._. j ~ ....... 
11 ; 1 1 

Un beaµ .ge.ste du Ciné "lpttk" 

1 La proietition d'11n film spéeial d' A:ta
Uirk à l'pccasion du deuxiême annivei
iS&Îre .de la mort <lu <i:hef Etttnel, au 
ûoé «lpek>, a rapporté 1.100 Ltqs. C. 
mMff,!t a ~é v.-né 1Mf Ja ..tirectioa ea 
fav.•r ,;le 1la I;sue Aéroaautique. Ladite 
4irection a éralement pria à .N • daarre 
les frais de publi~ité. 

A cette occasion,. la LifH a ad'?aaé 
aea remerciements J>Uh}~' H 4,iruteU' 
4e la salle, M. Jb1ao l~i. 



4 BEYOGLU 

La presse turque 
de ce matin 

Samedi 16 Novembre 1942 

Vie Econ1mique et Financière {Suite de la 2me page) 
les peuples et cela avant qu'il ne 
trop tard. 

lu BOURS~ 
soit ' 

Nos transactions avec l'Italie 
Les commerçants de notre place en 

relation s d'affaires avec l'Italie, se ré u
niront lu ndi, mardi et mercredi à la di
rection Régionale du Commerce. L'ex
portation à destina tion de l' Italie de 
poisson , de pois-chiche,, d' oeufs et de 
peaux a été autorisée. Les envois se fe
ront par la voie du Danube. 

De prochains arrivages sont 
attendus de Roumanie 

Nos relations commerciales avec la 
Roumanie suivent leur cours normal. 
Toutefois l'interruption temporaire ou 
les retards du service des bateaux rou
mains ont causé un arrêt provisoire des 
transactions. D'ailleurs, notre pays est 
créditeur à l'égard de la Roumanie. 

Le •Vatan> annonce que les marchan
dises qui parviendront dans un ou deux 
iours permettront de modifier cette si
tuation et de rétablir l'équilibre. Mais 
tous ces échanges s'effectuent dans le 
cadre des annexes du traité de commer
ce, le traité lui-même n'est pas encore 

t •• -

Les flottes en action 
en Méditerranée -

(Suite de la 1re page) 

plus proche, le dernier de la formation , 
un curassé de bataille du type Ramillies. 
Avec beaucoup d'audace, il vint ensuite 
en surface pour contrôler, par l'observa· 
tion di recte, du haut de la tourelle de 

entré en vigueur. Il a é té ratifé toutefois 
par le gouv ernement roumain le 4 no
vembre et rien ne s'oppose plu'I, du céHé 
roumain, à son application. 

Le directeur de la Société Türk Pe
trol Limited, qui :;e trouve actuelle
ment en Roumanie rentrera mardi. 

L'entrée en vigueur de l'accord est su· 
bordo'.'lnée à sa ratification par notre 
gonvernement. 

Les arrivages de l'Allemagne 
Ordre a été donné aux douanes d'auto-' 

riser le retrait des marchandises d' Alle
magne. li s'agit, d'après le «Tan>, d'un 
total d'une valeur de 22 millions de 
Ltqs. dont 8 millions de Ltqs de mar
chandises intéres~ent le marché et le 
reste f'st destiné aux institutions offi
cielles. 

Suivant le «Y eni Sabah>, l'autorisa
tion accordée ne porte que sur une par
tie des arrivages d'Allemagne, soit les 
articles pharmaceutiques et chimiques, 
les colorants et le papier. Un ordre pour 
les autres produits est attendue ces jours-ci 
d ' Ankara. • 

avions anglais, est une unité du type 
Cavour, de 23.000 tonnes arm és de 10 
canons de 320 m.m. les pertes de deux 
adversaires s'équilibrent •sensiblement, 
quoique les Ramillies soient, comme on 
vient de le voir par les chiffres que 
nous avons cités plus haut, d'échantillon 
beaucoup plus puissant que les cuirassés 
italiens. 

Une mise au point 
de !'Agence Stefani 

son sous-marin, les résultats de son tir. Rome, 15. (A.A.). - L'agence Ste
Et il a pu constater qu'au moins deux fani publie sur l'action aérienne an· 
des trois torpilles avaient atteint le but. l . . , t d · l' · Tarente 

Les cuirassés de ce type sont les na- g aise. qui ses erou ee a 
vires iumeaux du Royal Ark torpillé el la nuit du 11 au 12 et dont le com· 
coulé le 13 octobre 1939 à Scapa Flow, muniqué italien numéro 158 avait 
par l'U-Boot du capitaine Prien. Ce sont donné un compte-rendu, le communi
des bâtiments de 29.150 tonnes, armés qué suivant : 
notamment de 8 gros canon de 383 m.m. 
Lancés en 1915 et 1916, ils ent figuré à 
la bataille du Jutland et ont subi ulté
rieurement une refonte complète. Leur 
équipage corn pte 1.1~ 0 hommes. 

U n .. c onfirmation indirecte du succès 
du Pier Copponi est fournie par le fait 
que la flotte anglaise ne s'est livrée à 
attcune action durant les journées du 10 
~t du 11 novembre. Sans doute a-t-elle 

M. Churchill a donné devant les 
Communes une version tout-à-fait 
fantaisiste de l'événement. 

Du côté italien, on n'estime pas 
nécessaire de répliquer à des altéra
tions tendancieuses de la vérité com
me celles contenues dans les déclara
tions de M. Churchill et dans celles 

dû interrompre sa croisière pour secou- du premier Lord de l'amirauté. L'oc· 
rir le navire endommagé et le renvoyer 
sous escorte à Alexandrie. 

Les hydravions torpilleurs 
à l'attaque 

Le même correspondant de Reuter ré
sume comme suit l'nttaque contre Tarente 
qui s'est déroulée dans la nuit du 11 au 
12 novembre: 

casion ne manquera pas ces jours 
prochains de faire une précision dé
finitive et détaillée, non seulement 
sur l'épisode de Tarente, mais sur 
l'ensemble de la guerre maritime et 
de la situation aéro-navale en Médi-
terra née. 

Communiqué anglais 
(Voir la suite en 3me P•6e) 

été détruits. 
La popalation de Coventry supporta 

l'épreuve avec un grand courage. Il 
est établi q:ie deuic avions ennemis au 
moins ont été ahattus pendant l'a tta· 
que. 

Les incursions de la R.A.F. 
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La maitrise italienne 
de la Méditerranée 
est tombée â l'eau 

M. Zekeriya Serte[ constate 
qu'après 4 ou 5 mois d'expérience, 
il est démontré que /'Italie ne peut 
tenir fê !e, à elle seule, à l'Angle
terre en Méditerranée. 
D'autre part, l'Allemagne ne semble 

pas disposée à envoyer des forces jus
qu'en Palestine, pour attaquer le canal 
de Suez, en traversant les territoires de 
pays étrangers et ennemis. D'ailleurs, 
pour entreprendre une tâche aussi for
midable, elle devrait éloigner d'Europe 
une grande partie de ses forces princi· 
pales. Mais le peuple allemand, qui souf· 
fre depui~ des années, se révolterait con
tre des obiectifs de iuerre qu'il ne par
tare pas. Et les populations sous le joug 
se soulèveraient aussi. 

Brd, l'Italie et l'Allemagne, au milieu 
de tous ces calculs, demeurent indéci· 
ses. 

Il semble que, surtout après le rude 
cGup qui vient d'être subi par la flotte 
italienne, l'action sera vraisemblablement 
transférée en Mediterranée eccidentale. 
Le premier théâtre auquel on songe est 
Gibraltar. Mais il faudrait, pour cela, 
écraser l'E'lpagne et entrainer le peuple 
espainol dans cette lutte 'langlante. 

Les phalangistes, qui dirigent aujour· 
d'hui le pays, ne voudraient pas le 
conduire à l'abattoir. Dès lors, pour
quoi hésitent-ils ? C'est qne mêmes 
les dictateurs !lont obligés de tenir 
compte de la situation de fait. Chacun 
sait qu'après deux ans et demi de guerre 
civile l'Espagne n'est pas en état de 
supporter une guerre étrangère. 

Néanmoin~, il n'est pas impossible 
que le sol espagnol soit foulé encore une 
fois par lec; armées allemandes.Dan~ cette 
région, la situation internationale est 
plus !!impie qu'en Méditerranée. Les su
iets dt: conflits sont moins nombreux. La 
zone de .si!curité de l'URSS, que M. 
Hitler tient à ne pas indisposer est loin, 
On ne ne risque pas de rencontrer non 
plus un pays ami à la fois de~ Soviets 
et de 1' Angleterre, comme la Turquie. 

Une pareille évolution des événe· 
ments pourra placer 1' Angleterre dans 
une situation difficiie. Mai~ tant que les 
Anglais seront maitres de l'Egypte et 
de Suez, ils seront maitres de la M5di
terranée. 

• * * Le < Tasuiri Efkâr• voit précisé-
ment dans l'affaire de Tarente un 
auertissement à l'Espagne. 

M. Abidin Daver étudie, dans 
l' Ikdanu , les points faibles de 
l'Italie. 

Enfin M. Hüseyin Cahid Yalçin 
proc 'ame, da.is le • Y.:ni Sab:z,'t ,,, 
que l'Axe est endommagé. 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Ayak tak1m1 
aras1nda 

Londres, 15. (A.A.).-Le ministère de par M. Gorki 

Ankara, 15 Novembre 1940 

(Cours informatifs) 

C HJE QUE S 

Chang:e ~ 
Londres 1 Sterling 5.2' 

New-York 100 Dollars 132.26 
Paris 100 Francs 

6.5146 Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 29.687S 

Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 

o.991' Athènes 100 Drachme• 
Sofia 100 Levas 1 622' 
Madrid 100 Pesetas 

··13.90 

Varsovie 100 Zlotis 
26.59 Budapest 100 Pengos 

Bucarest 100 Leis o.6P 
Belgrade 100 Dinars J.17~ 
Yokohama 100 Yens 31.1.37~ 
Stockholm 100 Cour.B. 30.ooS 

La Vie Sportive 
FOOT-BA~i, 

Le championnat d'Istanbul 
Demain, les matches du championn•t 

de notre ville seront poursuivis a~ 
stades ~eref et de Kadikoy. 

Sur ce dernier terrain, Beyo!tlu livret• 
son premier match difficile depuis sol'I 
accession en première division.Son adver; 
saire sera, en I' occurrenl!e, F ener. JI eS 
certain que B !yog-lu fera l'impossible 
pour tenir en êchec son si dangereu$ 
antagoniste. Mais nous ne croyon~ P~ 
q11'il soit à même de battre les Fenerh•~ 
quoique ceux-ci soient en bais,e. Pat 
ailleurs l'absence de Hristo, le puissa~t 
arrière de B.:yog-lu suspendu pour tro15' 
formation. 
mois ne favorisera guère cette derniëte 

Bref, la victoire d'! Fener est s(lre1 
mais Beyo!tlu peutfaire une intéressante 
partie en face d'une équipe dont le 
jeu concorde si bien avec le sien. 

Au même stade, Galatasaray matcher• 
Vefa. Ces deux onze ne tiennent plu• 
la grande Corme et leur rencontre ne 
;>résente p"ls un grand intérêt. Si lei 
avants jaune-1 ouge se montrent réalisa• 
teurs, il-; pourraient enlever la partie. E.n 
cas contraire, Vefa arriverait Ji tenir ell 
respect les coéquipiers de Selahettin. 

Le champion d'Istanbul, Be4ikta~, aur• 
la tâche aisée, chez lui, au stade ~eref, 
où il recevra 1. S. K. Son succès est 
couru d'avance. Le tout e$t de savoir si 
l.S.K. opposera une quelconque résis• 
tance pour éviter l'écrasement. 

Les deux. teams <du momenh, Altintuj 
et Topkapi, rencontreront l'un Süleyina· 
niye, dernier du classement, et l'autre 
Beykoz, l'ombre de ce qu'il était l'an 
passé. Leur victoire ne surprendrait per· 
sonne et les rapprocherait de Beyo~lu 
pour la lutte pour la quatrième placer 
donnant droit de participation au cha!P~ 
pionnai de Turquie. 

L'" Ujpest" en notre ville 
Le 19 dêcembre prochain, la f ameus~ 

équipe magyare e; Uïpest > arrivera a 
Istanbul. Elle y disputera cinq matche! 
dont voici le programme : 
Samedi 21 décembre contre G. Saray 
Dimanche 22 > > Fener 

•La nuit était calme et la lune aurgiuait len • 
tement derrière un nuare lorsque les appareils 
des porte·avions t111lustriou,•et «EarleQ quittèrent 
leua bues f.lottantes pour lanM'r leur attaque 
à la bombe et à la torpilll' contre le• navire11 
italiens dans le port de Tarente. L'attaqu" était 
particulièrement laaaardeuae pour les aviun•·tor· 
pilleurs , car Tarente Hl défendu par un barrare 
de ballon9 et le, appareils daivent veler bu 
pour lancer le11rs torpilles. Les avion• llnflais 
rencontrèrent ua feu intente de la D.C.A . ita· 
lienne, mais menèrent à bien te11r attaqua contre 
les objectifs ennemis, avec la plus grande audace , 
lan~ant environ onz.e torpillea parrni les ltaleaux 
de 1uene italienll"· 

Entretemps, deux appels de S.O.S. 
étaient interceptés, montrant q11e les 
forces légères qui avaient reçu pour mis· 
sion d'effectue1 un raid contre les lignes 
de communication de l'Italie avec 1' Al
banie, venaient de remporter aussi un 
succès. Pénétrant dans le cual d'Otrante, 
elles tombèrent sur un convoi de quatre 
bateaux italiens. escortés par deux des
troyer. 

l' Air communique : Section de comédie 
I.e bea• temp!I et uo• hue brillante • Samedi 28 > > lstanb. B. 

Un bateau italien fut coulé tandis que 
de violents incendies se déclaraient à 
bord des deux autres. 

Bilan 
Si , comme il y a lieu de le croire, le 

navire de guerre italien atteint dans le 
ort de Tarente, lors de l'attaque des 

laTorlsèrent la violente attaque eUec- Oadl 
ta6• aar Berlin la aalt deral•re par dea ··----·-------------
avions do Hrvlce de bombardement. L'aide américaine 

Dea bombe• à haute paissance exple-
alve tombèrent aur et aato•r des a•re• a la Chine 
de vo,.ageura et de marebandlsea à la 
atatloo Schlealacher. Les d6pôta de 
marchandises d11os les aares de la 
Batlltz StraHe et de Lehrter, d' Aahal
ter, dan• le centre de la TIUe et Ile 
Tempelhof larent attaf(u6a et de• lneea
dlea y furent aUoméa. 
· Des attaqoea lurent auaal ellectaéea 

contre 26 aérodrome• occapéa par l'en
nemi, et aur dea porta de StaTancer en 
Norvèae jusqu'à I.orlent en Bretagne 
ainsi qae aar des navires dan a ce• porta. 

Washington 15. AA. Stefani.- Le mi
nistre de la marine, M. Knox, a déclaré 
qu'il faut intensifier l'aide a la Chine 
car le Japon serait dominé par ane mys
térieuse clique militaire. 

Le nouveau cabinet égyptian 
Le Caire, 15. A. A. - Le roi F aroulc 

chargea Hüssein Sirri pacha, ancien mi
nistre des Travaux Publics et des com
munications, de constituer le nouveau 
cabinet. 

Dimanche 29 > > Be~ikta~ 
Merc:redi 1er janvier > lstanb. A. 

Les professionnels hongrois viendront 
directement de leur pays en Turquie. Ce 
sera leur première tùurnée à l'étranger 
depuis deux ans. On annonce qu'un ar
bitre hongrois, invité par la fédération 
de foot-ball turque, viendra à Istanbul 
et dirigera une ou deux des rencontres 
que livrera ici l'Uipest. 

Le général Wawell en Crète 
Athène:;, 16. A.A.- Le général Wa· 

well, commandant en chef des forces 
britanniques dans le Moyen-Orient, est 
arrivé en <:rète pour y inspecter les. 
forces anglaises. 


